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le secret du théâtre. « C'est l' art scénique, indépen-
par Jean Bloch-Michel dant de tous les autres , palpable comme la vie même,

pétri d' amour réel , cle joies et de douleurs réelles, un
Cinquan te  mille spectateurs ont assisté , l'année De fait , clés l' instant que des acteurs jouent et que art qui ne naî t  pas de l'union de tous les autres arts ,

dernière , aux représentations données à Paris à l' oc- des spectateurs écoutent et regardent , toutes les con- comme on l' a dit , mais qui s'en sert et qui existe en
casion du Festival in ternat ional  du théâtre. Douze ditions sont réunies pour que le drame se noue , se dé- soi , un art où les sensations, les sentiments, les pen-
pays y avaient  participé et les Parisiens ont entendu veloppe et s'impose. C'est dans cette confrontation sées ne deviennent ni musique, ni couleur , ni poésie
des acteurs parler norvé gien , serbo-croate , allemand que réside l' essentiel. Ceux qui , il y a deux ou trois mais suscitent des êtres humains ». Ainsi parle Piran-
ou italien. Cette année , v ingt-hui t  troupes étrang ères mille ans , assistaient à une représentation théâtrale en dello , par la bouche de Hinkfuss, l'imprudent metteur
v iennen t  donner trente-cinq représentations. Et l' on étaient conscients , comme ils savaient participer à une en scène cle « Ce soir on improvise ».
s'attend à un succès plus grand encore que celui de action collective. Acteurs et spectateurs connaissaient Mais il faut dire qu 'isolés sur la scène , les acteurs
l' an dernier. leurs liens réciproques , et c'était précisément afin de ne sont que des silhouettes sans épaisseur et sans vie.

A première vue , il y a là quel que chose de para- les renouer qu 'ils se retrouvaient. Peu à peu , ces liens C'est nous , spectateurs, qui donnons naissance aux
doxal. Quel p laisir prennent donc des Français à en- ont paru se relâcher et l' amateur de théâtre voudrait êtres humains qu 'ils deviennent et dont parle Piran-
tendre des acteurs qu 'ils ne comprennent pas ? Quelle aujourd'hui les ignorer. Il va , certains soirs , s'instal- dello , si parfaitement humains qu 'à partir cle cet ins-
émotion peuvent-ils éprouver à écouter exprimer en 1er dans une salle obscure. Il regarde , il écoute des tant , rien n 'est plus réel que les sentiments qu'ils ex-
espagnol ou en hébreu des sentiments qui ne de- hommes et des femmes qui , séparés de lui par la fron- priment , puisque ce sont les nôtres , puisqu 'ils pleurent
vraient  podvoir les a t te indre  ? Or , le fai t  est certain , tière de la rampe , se meuvent dans un monde diffé- avec nos larmes et se réjouissent dans notre rire. Voi-
le public est venu écouler ces mots qu 'il ne compre- rent du sien. Pour son plaisir , ces hommes et ces fem- ci donc l'étrange métamorphose à laquelle préside le
nait  pas. Les crit iques ont ju gé ces pièces qui au- mes souffrent , aiment , meurent ou rient. théâtre : au départ , il existe trois êtres ; deux qui sont
ra ient  dû n 'être pour eux que du bruit.  Or , si le spectateur croit n 'être que le spectateur , réels : l' acteur et le spectateur ; un qui est imaginaire :

Telle est la puissance du théâtre qu 'il faut  bien il se trompe. Autant que les acteurs, il participe au le personnage de la pièce. C'est en fin de compte l'être
convenir qu 'elle existe en dehors du langage des ac- jeu du théâtre. L' art dramati que n 'existe que dans imaginaire qui devient réel , par la disparition momen-
tcurs. On s'aperçoit ainsi que les mots ne sont que cette comp licité. Celle-ci disparue, il n 'est plus rien. tanée des deux autres, par l'aliénation en quelque
des accessoires, comme les costumes , les décors — Car l'objet du théâtre, ce n 'est pas de distraire ou d'é- sorte convergente de deux consciences au profit d'un
rien n 'est encore enlevé au théâtre. ' mouvoir. Ce ne sont là que des conséquences secon- mythe.

On est en droi t  dc se deman-
der si la préparation requise
pour une conférence à l'éche-
lon suprême a été suf f i san te  ?
Certes lc « commis-voyageur
diplomatique » qu 'est K. Me-
non s'emploie activement , dans
le silence le plus herméti que ,
d' une façon très intell igente , à
rapprocher les points de vue
des grandes puissances. Il a ob-
tenu que les Américains per-
met tent  aux étudiants chinois
cle rentrer  chez eux ; il a obte-
nu la l ibérat ion d' une partie
des aviateurs américains rete-
nus en Chine. On prétend que
lc solde suivra  bientôt.  De son
cote , son « patron » , le Pandit
Nehru , qui , il y a six mois , sé-
journai t  longuement à Pékin et
se pénétrai t  des vues de Mao-
Tsé-Tung, est sur le chemin de
Moscou. Il va approfondir les
conceptions soviétiques. Il sé-
journera et discutera au Krem-
lin , avant  que ses occupants
partent pour la grande confé-
rence à quatre  dont Genève se-
rait le théâtre.

Car , même si les chefs d'Etat
se réunissent pour examiner le
problème al lemand , on fera de
la >; grande » pol i t i que interna-
tionale. Les Russes ont un inté-
rêt évident à lier les questions
d'Asie à celles d'Europe , tant  il
est vrai que l' entrée de la Chi-
ne communiste dans le giron
diplomatique est leur objectif
principal  immédiat.

Dès lors , trois phases nou-
velles de la guéril la entre
Chancelleries se dessinent. Il y
a d'abord le gouvernement de
l'Allemagne orientale qui s'agi-
te périodi quement , dans le
dessein d'être invi té  à la fu ture
conférence de Genève. Il est
bon de rappeler qu 'il n 'est re-
connu , cn droit , ni par les puis-
sances ocicdentales , ni par la
Républi que Fédérale. En récla-
mant cette invi ta t ion avec in-
sistance, le vice-président Ul-
bricht n'a pas d' autre but que
de placer ceux qui l'i gnorent ,
dans une si tuat ion <> dc tait »
inextricable. C'est ce que sont

©ans six semaines, à ©enève ?
décides a éviter les trois grands
et leur allié de Bonn. L' augmen-
tation massive des droits cle
péage sur les auto-routes n 'a-
vait pas d' autre raison d'être ,
que d'obliger les deux Allema-
gnes à causer. Si les Berlinois
étaient tombés dans le p iège ,
les gens de l'Est , auraient créé
un précédent dont ils auraient
pu arguer. Pour l'éviter , Bonn
n 'a dépêché sur la ligne cle dé-
marcation , pour résoudre cette
question vicinale que des fonc-
tionnaires et non pas des hom-
mes politi ques. Néanmoins le
prétexte était bon et c'est pour-
quoi M. Ulbricht maintenant
s'enhardit .

Il y a ensuite le début des né-
gociations entre l'U.R.S.S. et le
Japon. Moscou souhaiterait  que
l'Empire du Soleil-Levant tout
comme le Reich ,. acceptât un
s ta tu t  de neutral i té .  La « cein-
ture de sécurité » est un princi-
pe que le Kremlin pousse ac-
tuellement à fond. Mais Tokio
réag it comme Bonn. Les Ni p-
pons comme les Allemands
n 'ont pas oublié qu 'ils furent
une grande puissance et qu 'ils
peuvent le redevenir. Si une
lourde défaite paral yse deux ou
trois générations , les suivantes
peuvent de nouveau aspirer
aux p lus hautes destinées , à
l'hé gémonie. Ce sentiment est
encore plus net dans un pavs
comme le Japon, qui n 'a pas été
divisé et qui n 'a connu qu 'une
unique armée d' occupation. De
plus , seule une portion du ter-
ritoire national et de la popula-
t ion a été atteinte par la guer-
re, — certes affreusement pour
Hiroshima et Nagasaki , mais
guère ailleurs. Venir proposer
à un peuple courageux , beso-
gneux , sobre et belliqueux dans
l'àrae, de renoncer à une possi-
ble résurrection de son poten-
tiel mili taire , c'est heurter de
front ses sentiments intimes et

par Me M.-W. Sues

ignorer les rè gles élémentaires
de la psychologie politique.
C'est prendre ses désirs pour
ceux d' autrui. La réaction cle
M. Shigemitsu , ministre des Af-
faires étrang ères , a été immé-
diate, fl a rejeté une telle éven-
tualité comme l' avait fait  M.
Adenauer. L' opti que des gran-
des nations ne peut pas être la
même que celle des petits peu-
ples , qui n 'ont aucune visée im-
périaliste ct dont l' apport offen-
sif , dans un confl i t  mondial , se-
rait nul ; mais qui , en revanche,
doivent disposer des arme-
ments nécessaires pour faire
respecter leur territoire.

Cependant la négociation ne
lait que commencer. Si , sur ce
point , les Japonais ne se laisse-
ront pas leurrer , ils ont d' au-
tres raisons pour ne pas rejeter
tout « f l i r t  » avec les Russes. Ils
ont constaté , en suivant les ré-
cents entretiens de Bel grade ,
que l' on peut fort bien jouer sur
deux tableaux à la fois et cn ti-
rer de substantiels avantages.
C'est à quoi ils vont s'essayrer ,
sans pour au tan t  décourager
l' un ou l' autre de leurs grands
interlocuteurs. Pendant ce
temps , les Nippons mettront
tout en couvre pour redevenir ,
le plus vite possible , eux-mê-
mes une grande puissance. Ce
n 'est qu 'alors qu 'ils jetteront le
masque ct réaffirmeront une
politi que indépendante. Cepen-
dant , dans ce grand espoir , un
facteur totalement nouveau est
entré depuis la dernière guerre ,
celui qu 'ils avaient précisément
cherché à éliminer : la renais-
sance d' une Chine forte , moder-
ne , armée. C'est pourquoi le
gouvernement de Tokio , en cet-
te période encore « fluide » de
1 après-guerre , mène un jeu di-
p lomatique aussi réservé , aussi
effacé , aussi prudent. Ce qui lui
importe , au premier chef , c'est
de savoir quelle sera la nature

dc ses rapports avec le plus
grand de ses voisins.

Enfin , pour la première fois ,
on entend parler d'un plan
quinquennal commun à tous les
membres du bloc marxiste. Est-
ce là l' aboutissement des lon-
gues négociations que , duran t
l'hiver dernier , Russes et Chi-
nois , menèrent à Moscou et
dont aucun résultat pratique ne
transpira ? Mao-Tsé-Tung eut
besoin de matériel de guerre
pour la Corée , pour aider Ho-
Chi-Minh contre la France ,
pour équiper les forces qui se
montrent singulièrement agres-
sives le long du Détroit de For-
mose. Qu 'avaient demandé les
Russes en échange de ces li-
vraisons massives ? L'équipe-
ment industriel et le développe-
ment économique rationnel du
pays ? Ce n 'est pas impossible ;
c'est même logique. Comme ils
ont  déjà synchronisé l'écono-
mie de leurs satellites euro-
péens , par rapport a la leur , ils
pouvaient songer à réunir les
deux blocs d' entreprise , à coor-
donner les efforts et surtout à
les organiser scientifiquement.
Ainsi , si le monde libre a eu la
primeur , par le Pacte Atlanti-
que , de l'unification militaire et
défensive des Etats-membres , le
monde marxiste aurait eu la
primeur de l' unification écono-
mi que. Du moins il en eut l ' in-
tention ! Il convient d'attendre
des précisions pour voir com-
ment il l'a réalisée. Car , de leur
côté , les Etats-Unis , par le Plan
Marshall et leurs prêts géné-
reux et renouvelés , ont bien
tenté la même organisation.
Mais , dans ce cas , chaque bé-
néficiaire est resté maître cle
son économie et l'a conduite se-
lon ses conceptions propres ,
aucun plan d' ensemble n 'ayant
été élaboré. A l' instigation de
la partie adverse , les Occiden-
taux vont-ils changer d'atti-
tude ?

Caritas attend
votre réponse

Pour faire suite à un désir cher a notre Evê-
que , Mgr Adam , et sur son initiative, une organi-
sation s'est constituée en novembre 1*54, qui a
pris le nom de CARITAS Valais romand , en vue
de venir en aide aux misères de chez nous.

A peine née , cette association connut un cer-
tain nombre de demandes qui ont afflué d'un peu
partout et qui ont fait comprendre combien cette
œuvre s'imposait , était d'une urgente nécessité.

Outre son activité propre , elle tend à coordon-
ner les efforts  des différentes institutions , af in
d'assurer la p lus grande efficacité aux secours
donnés à ceux qui sont dans le besoin.

Certes , il faut  le reconnaître , les assurances
sociales accomplissent au jourd 'hu i  une tâche utile
et combien nécessaire. Hélas ! elles ne suffisent
pas toujours ct souvent même ne peuvent inter-
venir. Dans bien des cas , les droits épuisés , la ma-
ladie n 'en continue pas moins et , c'est alors que
la misère s'implante dans les foyers.

Parce qu 'elle atteint la vraie détresse , il est né-
cessaire de donner à CARITAS les moyens d'a-
gir. Bien sûr , il y a tant de sollicitations aujour-
d'hui de toutes parts ! Nous espérons quand mê-
me rencontrer assez cle générosité pour répondre
à ce pressant appel , car il est dit : « Ce que vous
avez fait  aux p lus nécessiteux , c'est à Moi que
vous l' avez fait  » .

Et maintenant , après tant d' appels , CARITAS
attend votre généreuse ré ponse. Oui , SECOUREZ
LA MISERE DE CHEZ NOUS , cn donnant à Ca-
ritas les moyens d' ag ir. Aidez lui a approvision-
ner son vestiaire. Versez votre obole au compte
de chèque postal II c 5232, Sion , ou mieux encore ,
devenez membre passif pour assurer l' avenir de
l' associalion. (Cotisation annuelle minimale de Fr.
3.-).

CARITAS - Valais romand
Secrétariat Martigny-Ville.

TOUJOURS PLUS HAUT !

Quel est le record
d'atterrissage en altitude

du pilote suisse
Hermann GEÎGER?

Repondez à cctte seule question. Vous pouvez ga-
gner ce mois un magnifique scooter VESPA. Indi-
quez votre réponse sur les macarons qui vous sont
remis gratuitement dans tous les bars , cafés ,
restaurants.

MANZIOLI JUBILE, votre apéritif.



C H R O N I Q U E  DE M O N T H E Y  |
22 h. OO Exécution d' ensemble de la Lyre de Mon-

treux et de la Lyre de Monthey.
23 h. 00 Bal.

Organisées avec ferveur et placées sous le signe
de l' amitié , les fêtes du Cinquantenaire de la Ly-
re promettent au public montheysan des heures
de joie , consacrées à la reconnaissance et à l' au-
dition de concerts de choix.

Ces journées apporteront dans notre Cité une
véritable féerie musicale.

D' autre part , nous savons que la population pro-
diguera très largement ses encouragements à nos
musiciens et que le temps fera démentir certaines
traditions ! !

Au Conseil de Direction
de l'Hôpital-Infirmerie

(Cg.) — Nous apprenons que loris de sa
séance de «mercredi 1er juin , le «Conseil d'ad-
ministration «de l'Hôpital-Infiiimerie du dis-
trict de Monthey, sous la «présidence de M. le
conseiller national «Paul de Courten, a dési-
gné le successeur de feu M. André Girod , au
poste de mejmbre du Comité de -direction. Son
choix s'est porté sur M. Maurice Nantermod,
notaire et «greffier du Tribunal de Monthey.

Le « Nouvelliste » présente ses félicitations
à M. Nantermod et souhaite que le nouvel
élu ait une féconde activité au sein du comité
de direction de notre important étaibliese-
merut hospitalier du district.

Cinquantenaire de la Lyre
Le programme des fêtes commémoratives de la

Lyre est défini t ivement établi.
Tous les concerts se donneront à la Cantine du

Vieux Stand.
Samedi , 11 juin :

20 h. 30 Concert du Jubilé par la Lyre monthey-
sanne.
PROGRAMME (direction : M. R. Dehaye ,
prof.) : 1. «Le Demi-Siècle » , marche , R.
Dehaye ; 2. « Cavalerie légère » , ouver-
ture , V. Suppé ; 3. « Espana » , suite de
valses , Chabrier ; 4. « A Trumpeter 's Lul-
laby », solistes : MM. Josep h Martenet
et Léon Rey-Mermot , Anderson : 5.
« L'Arlésienne » (Prélude , menuet , faran-
dole), G. Bizet , solistes : MM. Henri De-
ferr et Jean-B. Ing ignoli ; G. « Matin de
fête » , marche , R. Dehaye.
Soirée récréative.

Dimanche 12 jui n :
8 h. 30 Rassemblement de la Lyre au local.
9 h. 00 Cérémonie au cimetière en mémoire des

membres défunts  de la Lyre.
Appel des morts depuis la fondation de
la société.

10 h. 00 Messe à l'ég lise paroissiale.
Morceaux exécutés par des membres de
la Lyre.

11 h. 00 Aubade sur la Place.
Concert-apéritif au Vieux Stand.

12 h. 00 Banquet officiel.
Concert de l' « Avenir » de Collombey.

14 h. 15 Arrivée des sociétés invitées dans la
cour du Collège.

14 h. 15 Départ du cortège. Morceau d' ensem-
ble sur la Place. Vin d'honneur. Dis-
cours.

15 h. 00 Concert de l' « Echo de Chàtillon » , Mas-
songex.

16 h. 00 Concert de l' « Espérance » de Vionnaz.
17 h. 00 Concert de l'a Union Instrumentale » de

Troistorrents.
19 h. 20 Arrivée de l'Harmonie municipale la

Lyre cle Montreux en gare A.O.M.C.
20 h. 00 Cortège.
20 h. 30 Grand concert de gala de la Lyre de

Montreux.

Framboises 1300 gr. = i 1. 2.40 J
Grenadine 1300 gr. = 11. 1.70 [ + déPôt °-50
Cassis 1300 gr. = 1 I. 3.- )
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^if>TOn pur concentré et sucre

rlOkS pur café et sucre

ÂprOZ eau minérale naturelle, la bout. 9 dl. 0.30

A propos de jumelage
(Cg.) — A «plusieurs reprises , nous avons

entretenu nos lecteurs «du jumelage de la vil-
le de Monthey avec des localités étrangères.

Ce jumelage est entré dans une phase ac-
tive puisque nous apprenons que la commune
de Tubingen et celle de Monthey sont arri-
vées à «une entente sur deux points.

C'est ainsi qu'un échange «de correspondan-
ce entre écoliers va pouvoir s'engager entre
les enfants de Tubingen et l«as petits Mon-
theysans qui suivent les dernières classes
primaires (6e garçons et filles), l'Ecole In-
dustrielle, et les classes correspondantes de
l'Institut St-Joseph. D'autre part les appren-
tis et les «étudiants que cet «échange «de cor-
respondance intéressent pourrront s'inscrire
au Poste de police. Par ce moyen, nos en-
fants pourront apprendre à connaître la vie
d'autres enfants et parfaire leurs connais-
sances linguistiques et géographiques.

Le deuxième point est l'échange de jeunes
gens et de j eunes filles où toutes les mesures
seront prises pour que ce soit un succès. Les
vacances «scolaires «des enfants de Tubingen
ayant lieu du 1er août au 5 septembre, c'est
durant cette période que l'échange pourrait
se faire. Les dispositions utiles et nécessai-
res seront prisas et les parents «désireux de
donner à leurs enfants «la possibilité de voir
d'autres cieux peuvent également s'inscrire au
Poste de police. Il s'agit essentiellement de
jeunes gens «de 14 à 18 ans.

C H R O N I Q U E  DE S I O N

La Fête-Dieu
Deux jours nous séparent de la Fête-Dieu. Plu-

sieurs personnes travaillent dans l' ombre pour
préparer les reposoirs. Comme chaque année, ; la
procession sera imposante , tant par la piété des
participants que par le charme des divers grou-
pes qui la composeront. Le parcours sera le même
que ces années dernières. Il est à relever que le
reposoir de la Planta sera la contribution de' la
nouvelle paroisse du Sacré-Cœur. Il est à regret-
ter que la procession ne passe même pas sur le
territoire de la paroisse du Sacré-Cœur , mais il
faut espérer que ce n 'est que partie remise.

Les nni Mouris in
sont pasteurises et homogénéisés. Ils contiennent tous des vitamines D
Faites en une cure ! ! !

Nature 200 gr . î ^Sl

Sirops et eau minérale
Framboises des bois 650 gr
Citron 650 gr
Oranges 650 gr

Deux concerts populaires
de l'Harmonie municipale

L'Harmonie municipale s'apprête à offr ir  à
la population sédunoise en général , à ses mem-
bres passifs et bienfaiteurs en part iculier , deux
concerts populaires. Tous les deux se donneront
dans les jardins de l'Hôtel de la Planta.  Le pre-
mier se donnera le 9 courant , soit le jour de la
Fête-Dieu , à 17 heures. Il débutera par une mar-
che qui sera suivie : Ballet  de la source de L.
Delibes , Ballet de Copélia du même a u t e u r , Gardes
du corps , marche de A.-B. Hall , et , enf in , Rose-
Marie , polka-marche de M. Hardem.

Le second concert aura lieu le samedi 11 juin ,
à 20 heures 45, en voici le programme : Colonel
Bogey, Si gur Jorsalfard , le Roi s'amuse , de L. De-
libes , le Capriccio espagnol , de Rimsk y Korsakov ,
et les Cloches de la victoire , de J. Berglin.

La population sédunoise viendra nombreuse
écouter ces deux concerts pour remercier notre
Harmonie du dévouement dont elle fa i t  preu-
ve à chaque occasion. Il y aura encore la distr i-
bution des prix vers la fin du mois et ensuite ce
sera les vacances. Nos musiciens méri tent  bien ces
vacances et au nom de tous les Sédunois nous
leur souhaitons un bon été.

Promenade des écoles
La fin cle l' année scolaire approche à grands

pas , aussi c'est le moment que choisissent , soit
les professeurs , soit les élèves , pour faire leur
grande promenade. Le nombre toujours croissant
d' enfants avait engagé nos autorités à faire une
expérience l' année dernière , soit de laisser chaque
classe choisir le but de promenade qu 'elle dési-
rait en fixant  cependant un prix maximal  pour les
élèves. L' expérience ayant  été concluante c'est
le même mode de faire qui a été choisi cette an-
née. Il y eut plusieurs Sédunois pour regretter la
rentrée collective de la promenade , le défilé en
ville , conduit par l 'Harmonie et le discours du
Président de la ville. Mais , puisque les inconvé-
nients sont moins grands en procédant de cette
manière , il faut  faire confiance à nos autorités.
Mardi 7 courant , un grand nombre de classes par-
tiront en course , les unes ont choisi Saas-Fee ,
d'autres le lac et bien d' autres buts encore.

Nos écoles enfantines , elles , se sont rendues
clans la vallée de Nendaz , et la joie des entants à
leur retour faisait  plaisir à voir.

Le collège, de son côté , qui a aussi adopté le
système des promenades par classe, ira qui , à
Saas-Fée , qui , au Mauvoisin ou à la Dixence , pour
y déguster une bonne raclette.

A tous et à toutes , nous souhaitons une bonne
promenade et une bonne fin d' année scolaire.

BOUVERET

Avec les Carabiniers
L' activité officielle de cette société s'est ouver-

te dimanche par le tir militaire obligatoire.
La participation fut très nombreuse et les résul-

tats excellents.
Voici un extrait de ces derniers :
Seydoux William 87 points -, Favez Georges 84 ;

Curdy Jean 83 ; Clerc Armand 82 ; Perrin John
81 ; Bussien Josep h 79 ; Bussien René 79 ; Van-
nay Fernand 78 ; Decastel Maurice et Cettou Mi-
chel 77 ; Masson René 76 ; Baruehet Georges 76 ;
Baruehet Maurice 74 ; Curd y René et Bussien Car-
lo 73.

Nous souhaitons à cette société une fructueuse
année.

L'Académie rhodanienne
des lettres

se réunira en Avignon sous la présidence de M
Marcel Guinand , le samedi 11 juin 1955.

Ordre du jour : L'après-midi , séance au Châ-
teau des Papes au cours cle laquelle on entendra
une communication de M. P. Ponties sur le 20e
anniversaire de la mort du poète Louis le Cardon-

nel et une conférence de M. Maurice Mignon , de
l ' Ins t i tu t , sur Mistral et l'Italie.

Le soir : au Palais du Roure , conférence et cor.-
cert du Me Max Deutsch , sur quelques rythm es
de l' alternance Est-Ouest , avec une interpré t a t io n
d' œuvres de Claude Debussy et d'Arnold Schcen-
berg, par Lucienne Marée , soprano dramatique , au
piano Max Deutsch.

Cinéma d'Ardon
>< Manon des Sources »

Ce dernier  chef-d ' œuvre de « Maivcl Paqnol
est l 'évocat ion de tou t  le petit monde di« la Pro -
vence avec sa poésie , sa joie de vivre , ses ira-
vers , sa bonne humeur  et ses instants diiim,il i( |ui« y
La fou l e  — qui est le mei l l eu r  juge - réserve
au nouveau Pagnol un accueil enthousiaste,

Attention ! Vu la longueur du f i l m , i l  w y a jus
de comp lément et la séance commence j  l 'heu-
re exacte.

Mercredi , jeudi (Fête-Dieu), 20 heures 45.

Des centaines de personnes gagnent jusqu ',')

100-150 fr. par mois
en plus cle leur salaire en travaillant quelques
heures par jour  pendant  leur  temps libre, Nous
avons un grand choix d'occupations accessoires
pour dames et messieurs. Envoyez sans autre , une
enveloppe à votre adresse à SOG, Rozon 4, Ge-
nève.

f "™
La « Jeunesse conservatrice » a le pénible

devoir de faire part «du décès de

Madame Florentin LONFAT
née GAY

maman de son très dévoué secrétaire.

Pour les obsèques auxq uelles tous îles mem-
bres sont «priés d'assister, prière de consulter
l'avis «de la famille.

""""""" T" a
La société de chant « La Voix des Champs »
a ie pénible devoir de faire part «du décès de

Madame Florentin LONFAT
née GAY

maman de ses membres, les époux Denis Lon-
fat, fils.

Pour les obsèques prière de consulter l'a-
vis de la famille.

t
La Fanfare « L'Espérance » a île pénible

devoir de faire «part «du décès de

Madame Florentin LONFAT
née GAY

«ïnaman de son cher sociétaire Marcel.
Pour les obsèques, «prière de consulter l'a-

vis de «la famille.

dépôt 0.25

dépôt 0.2i

 ̂.1.40
Va 1.1.25 ) + dépôt o.5o
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Et pour cause ! Le nouveau potage Maggi
Coquillettes aux œufs est tout

simplement délicieux, garni de coquillettes

aussi appétissantes que gracieuses et

roliivô d'un choix do légumes délicats.

Cotte nouvello création Maggi onchante

jeunes et vieux, petits et grands.
Tnnipr, do cuisson? 5 minutes seulement!

MAGGI
Potage
Coquillette
aux œufs

Un nouveau chef-d' œuvre de
Marcel Pagnol

MANON DES SOURCES j CIlBVâl
Vu la longueur du film il n 'y a
pas de comp lément et la séance

commença à l'heure exacte
Mercredi , jeudi (Fête-Dieu)

à 20 h. 45

On demande

dépositaire et représentants
pour le canton du Valais , d'articles indispensables
pour hôtels ct restaurants. S'adresser mercredi , de
9 a 12 h, au Buffet de la Gare, Sion (inspecteur
Aldo).

Administration communale
met au concours un poste d'appareilleur pour son
service des eauv et du gaz.

Les candidats devront posséder le certificat fé-
déral de fin d'apprentissage eau et gaz et avoir
de bonnes connaissances de la soudure autogène
et à l 'électricité. Age maximum 30 ans.

Conditions : salaire fixé selon l' expérience et les
apti tudes des candidats (de Fr. 6780.— à Fr.
7992.— ou de Fr. 7380.— à Fr. 8628.—).

Olfres à adresser sous chiffre P. A. 60828 L., à
Publicitas , Lausanne, jusqu 'au 25 juin 1955.

Chemise polo
dep. 5.95

Short gabardine
dep. 8.80

Loup de mer
dep. 2.50

Marinière
dep. 4.75

Pantalon liliie -j ean
dep. 11.90

Cuissette Éo, blanc
dep. 2.90

TOUJOURS

Aux Galeries Sédunoises - SION
^ndré Roduit et Cie Av. de la Gare

(l

)_̂ .:pe»
—-—SJ*v zzy-

A vendre, faute d' em
ploi

10 ans, de toute con-
fiance , avec harnais ,
ainsi qu 'un char No 13.

Papilloud Marcel , Vé-
troz ou tél. (027) 4.12.33.

Pour les alpages et
les laiteries : présure

Toile à fromage

Droguerie
Paul Marclay

a Monthey

A vendre , event. a
louer dans village agri-
cole du centre du Va-
lais , une

maison
d'habitation

7 pièces, état de neuf ,
avec rural attenant et
locaux pouvant servir à
l' usage commercial.

Offres sous P 7773 S
Publicitas, Sion.

Avec li» beaux lours la quinzaine de la robe I
^̂f û ĵ| 7̂ cZ<_Uie-fi û t̂cud

§L a  

robe pratique , en coton imprimé , petites manches à
revers , jupe droite , 2 poches. Encolure nouvelle.

1980 ]
7accpneîlne

séduisante robe à pois , à 2 volants , marqués par un lise-
ré couleur , encolure bateau

éw_ \ %j m

VJùMMe
plaisanle robe à damiers à l' encolure bateau. Jupe à vo-
lants. Coloris assortis,

^̂ fe jf H k
mm*W._ \\_ mBm KS________ m̂Km_m M

T)emde Siéçante
ravissante à souhait , notre robe en coton la robe cle maman en colon imprimé satiné

satiné aux impressions nouvelles, Jupe droite, avec poche
manches kimono courtes ^g j ^ m *.

2980 48-"

{ Venez f ete t  un coup d'œit 1
! a nos modèles couture signés *
l ESDA - MARIE-ANDRÉE - GERMAINE LECOMTE, Paris

59- 79- 98- 128-

Enchères publiques
Le notaire Gustave Deferr mettra en vente

aux enchères publiques , lesquelles auront
« lieu à St-Maurice , au Café de la Croix Fé-

dérale, le mercredi 8 juin 1955, dès 20 heu-
res, la maison d'habitation appartenant à
l'hoirie de Maurice Vuilloud , sise à la
Grand'Rue , à St-Maurice.

Mise à prix Fr. 18,000.—.
Pour visiter , s'adresser à M. Maurice

Vuilloud.

Quelques occasions
intéressantes à saisir

Bureaux américains , bibliothè ques , buffets
de cuisine et de salle à manger ; lavabos à
glace ; armoires à 2 et 3 portes ; tables de
salle à manger , à rallonges ; commodes p la-
tes ; bureaux-secrétaire ; bureaux plats ; 1
machine à coudre de cordonnier avec ou-
tillage comp let ; 1 cuisinière électri que « La

Ménagère », etc., etc.
Toujours un grand choix de

meubles neufs
et tapis en tous genres

ù des prix sans concurrence. — Une visite
vous convaincra

MAISON PRINCE - SION
Rue de Conthey 15 — Tél. 2 28 85

Importante Campagnie d' assurances de la pla
ce de Sion cherche pour entrée immédiate ou da
te à convenir

apprentie de bureau
ayant fréquente 1 école de commerce. Bonnes con-
naissances de l'allemand désirées. — Adresser of-
fre détaillée avec photo et curriculum vitae à case
postale 73, Sion.

Pag* 3

Contre la gale des
moutons et des bovidés

utilisez GAMOTOX
produit pour laver et

baigner les animaux
Dépôt à la

Droguerie
Paul Marclay

à Monthey

Sommelière
20-25 ans , est demandée
de suite au Café de
l'Hôtel de Ville , Yver-
don. Tél. (024) 2.25.56.

A vendre petit

char à pneus
et un chien de trait.

Offres sous chiffre P
7774 S Publicitas , Sion.

^¦
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BOIS DE F IN G E S

(BREVETS
D'INVENTION

W. L. BLANC
Ingénieur-conseil

Place du Moiard 11
Genève

i Tél. (022) 25 68 50

D* 4w*U« ti;c- un âlcopî S»

, s _ t ind«iqjj*-«frf(fri prmp. g«*-
£rvp»*<fïcr«t. Tél. 072 / 3 22 SB
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]P*OTU]K VOUS

r
Ce qui nous fait le plus défaut dans notre vie moderne c'est le temps. Nous n 'avons jamais le temps de

nous détendre , cle faire quelque chose uniquement pour notre plaisir. Il faut laver , nettoyer , frotter , repasser ,
cuire , raccommoder , tricoter , etc., etc. ; et toujours remettre à plus tard , visites, promenades , lecture.

Dans notre ménage , il faut absolument que nous nous organisions et que nous limitions notre travail à
nos possibilités physiques et au temps dont nous disposons. Pourquoi repasser torchons et linge de maison :
pliez-lès et mettez-les sous presse pendant quelques heures. Pour l'été, achetez des chemises en nylon pour
votre mari , des dessous en tricot-jersey pour vos enfants. Tricotez à tous des chaussettes en perlon ou en
nylon. Vous n 'aurez ainsi plus de raccommodages.

Avec le temps ainsi gagné , n 'hésitez pas , allez flâner ! On ne connaît plus la flânerie de nos jours , mais
on refait connaissance avec elle , avec un plaisir sans mélange. Ne la pratiquez pas le cœur vide , l'âme sans
pensées. Faites-la avec enthousiasme , à la recherche des beaux rêves de votre enfance. Nous gardons tous au
fond de nous-même un coin secret , une nostalgie du beau temps de notre enfance , la recherche éperdue d'un
bonheur que nous sommes seule à pouvoir créer. Il y a tant de miraculeuses découvertes à se promener seule,
sans but , dans la campagne, dans le silence. Vous en reviendrez enrichie , prête à donner aux vôtres plus
d'apaisement , plus d'harmonie. Vous y gagnerez tous en famille. Car dans un ménage chacun peut dire toul
ce qu 'il a sur le cœur si la maîtresse de maison est bonne et douce et sait comprendre. Si elle-même sait
qu 'elle doit écouter les autres , mais ne pas dire les mille et une petites choses qui font qu 'elle se soulage,
mais qu 'elle accable les autres.

Dans une flânerie bien comprise , vous comprendrez combien il est vain de parler , à tort et à travers.
Taisez-vous quelques jours , sauf pour les choses agréables , et vous apprécierez d'avoir su le faire , à la réac-
tion de votre entourage. NANE.V

© L'homme moderne ne porte
plus de pochette et encore moins
de pochette assortie à la cravate.

© Avec des corsaires ou des
pantalons longs, on ne porte pas
de hauts talons, bien sûr !

® Durant l'été, n'utilisez pas
de parfums lourds, mais usez
d'eau de Cologne, de lavande ou
de tout autre eau de toilette
parfumée.

© Ne posez pas invariable-
ment vos fleurs ou vos branches
fleuries sur le milieu de la ta-
ble.Si vous les mettiez une fois
par terre ou sur une tablette bas-

® Etes-vous superstitieuse,
croyez-vous aux fatnômes, aux
horoscopes, aux esprits ?

Alors, lisez « Les imposteurs
démasqués » du célèbre fsma
Visco et peut-être reviendrez-
vous de vos illusions.

© « Le temps a laissé son
manteau de vent, de froidure,
etc.. » Qu'on dit ï Mais vous gar-
dez-le bien à portée de main, on
ne sait jamais...

@ Les pères et mères de fa-
mille, ce sont eux ies vrais aven-
turiers. Péguy le dit. Ceux qui ne
sont ni mariés, ni père ou mère
de famille, ceux-là oseront peut-
être prétendre le contraire. Mais
qu'ils fassent l'expérience eux-
mêmes, après tout, lis donneront
aussi raison h Péguy !

@ Puisqu'il pleut, hâtez-vous
de mettre vos plantes vertes sur
le balcon, le bord de fenêtre, la
terrasse ou au jardin.

se ?
@ En Angleterre comme en

Suisse, la ménagère n'a pas sou-
vent de domestique. Elle fait elle-
même son ménage et les mille
besognes quotidiennes. II y a
une différence entre la mé-
nagère anglaise et la ménagère
suisse qui n'ont pas de domesti-

Tî&s f aunes tecettes
Befieck Tarfcire

1 boîte concentré de tomate,
câpres,
filets «d' anchois,
1 œuf ,
350 gr. filet haché,
oignons, ail , persil , ciboulette.
Bien mélanger «la viande avec le concentré

de «tomates, oignons, ail , persil , ciboulette, ha-
chés, sel, poivre. Disposer ce mélange en
rond sur un plat. Au milieu mettre la sauce
mayonnaise, que vous aurez eu soin de faire
avec une moutarde forte , garnir avec les fi-
lets d'anchois, les câpres et un blanc d'œuf
cuit et coupé en morceaux. Servir avec des
quartiers de citron.

Croûtes au madère
Prenez de la brioche très légère, taillez-là

en losanges grands comme le creux de la
main et épais comme un gros sou. Faites
chauffer du bon beurre , mettez-y les petites
tartines de brioches «auxquelles vous faites
prendre couleur ; lorsqu 'elles sont dorées, re-
tirez-les et couvrez-les de marmelades d'a-
bricots ou de prunes ; disposez-les en cou-
ronne sur un plat et versez au milieu une
sauce faite avec un peu d'eau et de madère
délayés avec de «la marmelade d'abricots.
Mettez le plat une minute dans le four et
servez.

Diplomate au rhum
Prenez une demi-livre de biscuits à la cuil-

ler ; couvrez chacun des biscuits de marme-
lade d'abricots et trempez-les dans un sirop
fait de sucre, de rhum et d'eau. Beurrez bien
ensuite un moule, placez vos biscuits par lits,
et entre chaque lit , mettez des raisins de
Smyrne, du cédrat , de l'écorce d'oranges et
de l'angélique , coupés en dés ; finissez par
une couche de biscuits et faites cuire au bain-
marie une heure et demie à peu près. N'em-
plissez pas tout à fait le moule, parce qu'en
cuisant les biscuits gonfleront.

j i o w c  teste* seteine

J

que. La femme suisse a LE DE-
VOIR (si vous ne me croyez pas
demandez-le à ces messieurs !)
de cirer les chaussures de son
mari, sans quoi...

En Angleterre, «Monsieur cire
lui-même ses chaussures.

Si je l'avais su plus tôt, que
n'aurais-je fait pour épouser un
Anglais !

9 II y a trois façons de per-
dre son temps : ne rien faire, mal
faire ce que l'on fiait, le faire à
contre cœur. Je ne sais plus qui a
dit cela, quant à moi, je vous con-
seille, si vous avez vraiment du
temps à perdre, de faire quelque
chose d'utile. Vous étendre un

9 Vérifiez de temps en temps
votre pharmacie de ménage, re-
nouvelez ce qui manque, com-
plétez-là. Et si vous n'en possé-
dez pas, procurez-vous du moins
le minimum nécessaire en cas

quart d'heure, une demi-heure ou d urgence

Menus de la quinzaine
Potage aux légumes

Laitue au beurre
Entrecôte

Pomme purée
Salade
Fruits

Pamplemousse
Courgettes farcies

Saucisson
Pommes frites
Salade verte

Glaces ou yoghourts

Asperges
Risotto

Emincé de veau
Salade de laitue

Cerises
Bouillon en tasse

Bouillon en tasse Risotto
Carottes et pommes au beurre Piccata milanese

Ragoût Salade verte
Salade verte Glaces

Tarte aux cerises

Cocktail aux légumes
Nouilles à l'italienne

Thon ou sardines
Salade de concombres
Compote de rhubarbe

Hors-d œuvre salade russeCroûtes aux champignons Escalopes de veau panéesEpinards Haricots au beurreOeufs au plat Pommes fritesPommes de terre au beurre Salafle verteSalade FruitsYoghourts

Asperges Hors-d'œuvre anchois, œufs durs
Rôti de porc Tomates, à la mayonnaise

Pomme purée Côtelettes de veau
Petits pois Pommes purée

Salade verte Salade de laitue
Macédoine de fruits à la Chantilly Fraises à la Chantilly

esa&mes
Hed i&iied tenued

d'été
Enfin vous pourrez les porter , ces jol ies tenues

gracieuses et légères que vous réserviez pour les
jours chauds.

La pet i te  robe simple à la ligne harmonieuse
est toujours de mise. Si elle est uni e, portez un
collier de couleur , avec ceinture de même tein-
te. Ne vous encombrez pas de colifichets excen-
triques , de robes recherchées , compliquées , vous
aurez l' air d'un carrousel. De plu s vous ne se-
rez pas à l'aise.

Lc manteau d'été , sobre et classique est pres-
que indispensable. Beaucoup de robes d 'été ne
supportent  pas d 'être accompagnées de n'importe
quelle jaquette. Si votre jaquette est droite ou
vague , et votre roble plissce, votre ligne risque
bien d' y perdre en élégance et en harmonie. Le
soir , une simple petite jaquette dc jersey n'est
pas assez chaude. Il ne reste donc place que pour
le manteau , clair, ou gris foncé , ou bleu-marin ,
discret et seyant , vous ne vous en lasserez pas.
Et il vous permettra de laisser votre tailleur
pour le printemps et l'automne. Et pourquoi nc
pas l' assortir à votre tailleur justement !

DE TOUT ET DE RIEN
plus, suivant ie temps à perdre
que vous avez, les jambes plus
élevées que la tête. Ou encore, de
vous occuper de votre toilette,
prendre un bain, vous nettoyer les
ongles à fond, lire, etc...

«9 Au lieu de lui donner une
bouteille de lait à 4 h. à cet en-
fant d'un an, un an et demi, don-
nez-lui un yogourth avec des
fruits, bananes, oranges, fraises,
etc.

Potage crème de bolets
Salade de pommes de terre

Saucisse au foie
Salade verte

Crème au chocolat

Canapés divers
Omelettes aux fines herbes
Pommes de terre au beurre

Salade verte
Fruits

Salade de légumes divers au beurre
Soufflé au fromage

Salade de concombres
Yoghourts

Soupe aux légumes
Croûtes au fromage avec œufs

Salade verte
Tarte aux cerises

m, « Il est revenu le temps des
cerises... » Avis à celles qui l'au-
raient oublié ! Et les fraises les
suivent ! Mais ne buvez jamais
d'eau après.

O Dès 4 à 5 mois, habituez
votre bébé à 4 repas par jour, en
augmentant petit à petit chaque
ration. Vous vous épargnerez de
la peine sans que l'enfant en
souffre.

O Lc rhume des foins n'est
pas contag ieux, mais ce n'est pas
une raison pour négliger de le
soigner.

O Juin déjà, l'été bientôt, et
puis les vacances, il est temps de
respirer, de vivre, de jouir de la

vie, de se détendre un peu

Pensée de la quinzaine
Il s'écria : Celui qui s'en prend au mariage,

celui qui , par la parole ou par les actes , cher-
che à miner ce fondement de toute commu-
nauté morale , celui-là en répondra devant
moi ; et si je  ne puis le convaincre , je  ne le
connais plus. Le mariage est la base du cou-
ronnement de toute civilisation : il humanise
les grossiers et le plus cultiv é n'a pas de meil-
leure occasion de prouver sa douceur. Le ma-
riage doit être indissoluble , car le bonheur
qu 'il procure est tel qu'il e f f ace  n'importe
quel malheur. Et que veut-on parler de mal-
heur ? C' est l'impatience qui saisit l'homme
de temps à autre et il aime à se croire mal-
heureux. Qu 'il laisse passer le mauvais mo-
ment et il se louera que dure encore une si
longue union. Une séparation n'a jamais de
motif su f f i san t .  L' existence humaine est tissée
de tant de peines et de joies qu 'il est impossible
de calculer que les époux se doivent l' un à l' au
tre. C' est une dette infinie qui ne peut être ac-
quittée que par l'éternité. Que le mariage soit
par fo is  gênant , j' en conviens et cela est juste.
Mais ne sommes-nous pas aussi époux de no-
tre conscience , dont souvent nous aimerions
nous libérer parce qu 'elle est plus gênante que
personne , homme ou femme , ne pourrait jamais
l'être pour nous ?

Gœthe.

Quel ques idées-miracles

© Le bouchon est tombé dans la bouteille :
faites une boucle au bout d'une ficelle, plon-
gez-la dans la bouteille et pèchez-le.

6 Un dépôt de tartre encrasse votre bouil-
lotte en ailuminium : faites bouillir «de l'eau
vinaigrée et rincez à grande eau.

£ Votre poudrier en serpent ou en cuir
est sale. Nettoyez-le avec un blanc d'œuf bat-
tu en neige : il sera éclatant.

9 Vous avez fait une tache de rouge à
lèvres sur votre robe de soie : un tampon
d'ouate imbibé d'éther effacera la tache.

Q Vous avez rayé superficiellement un
meuble : un bouchon trempé dans l'huile de
lin , frott é dans le sens de la fibre du bois
effacera les rayures. Frottez énergiquement
avec la flanelle de laine pour terminer.



Dans petite pension
ta montagne , on de-
mande pour jui l le t-aoûl
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bonne
à tout faire
S'adr. sous ch i f f r e s  P

777ÎI S Publicitas , Sion

A vendre, à Colloin
bey,

mais-sp
d'habitation , 2 apparie
ments , très ensole i l lés

S'adresser à E. Wui l
loud , Collombey.

camion
Berna t. S, moteur  C. r.
D., v é h i c u l e  ent ière-
ment revisé , châssis
neuf , pont basculant  3
côtés , peinture neuve ,
Installation électrique
neuve. Pneumatique 00
pour cent , l iv ré  avec
garantie , charge utile
6000 kg, S'adresser Ga-
rage de l'Entremont, «à
Orsières. Tél. (020)
fi.fl2.50.

CflTKŒSN 15
année 1950 , en parfait
état mécanique ct car-
rosserie , l ivrée avec ga-
rantie , S'adresser : «Ga-
rage de l'Entremont à
Orsières. Téléph. (020)
fi.H2..r)() .

Oeillets
magn. assort., 0.40 pie-
ce. Glaïeuls 25 p ièces ,
magn. assort., Tr. 3.50,
Roses, toutes teintes , Fr.
1.50 p ièce. Margueri tes
géantes , doubles , Fr.
2.50 pièce. Corcopsis ,
Gaillardla , Luplne el
Phlox géants , l' r. 1.—
pièce. Exp édi t ions  pai

Muller , horticulteur,
Wuppenau , Thurq.

Pour embell i r  votre
demeure
Peinture — Papiers
peints — Blanc f ixe  —
— Vernis pour meubles
— Peinture antirouille

Bonne marchandise.
Bon marché

A la

Droguerie
Paul Marclay

à Monlhey

A vendre

Berna Diesel
27 CV., basculant Wirz
3 côtés , «I tonnes , pont
arr ière  à double réduc-
tion , Fr. 10.500.—.

Garage Ch. Guyot S.
A., Lausanne-Malley,
Tél. (021) 24.04.05.

perdu
le 'J0 mai , sur le chemin
contournant  la Place
d'aviation a Château-
neuf , un petit  agenda
1955 contenant  diverses
annotat ions cle livraison
d'arbres frui t iers .  Le 1er
juin , perdu un permis
de circulation pour vé-
lomoteur Mobilette sur
le même parcours.  Priè-
re cle les rapporter
contre récompense à
Ernest Roch , pép iniéris-
te, Pont-de-la-Morge.

CHALET ois
appartement
ensoleillé et t ranqui l le ,
à 900 m. ou plus , est
cherché pour juil let-dé-
but août , pour couple
avec 2 enfants. Ecrire
sous chiffre D 54341 X
Publicitas. Genève.

Cuisinière
de confiance, qual i f iée ,
demandée par colonie
do vacances (33 en-
fants ! du S' juillet au 28
août. Conditions à con-
venir. Offres a Caritas,
Valentin 9, Lausanne.
Tél. (021) 23.32.46.
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Qne dit rortliopeilisie ? r̂ ^<" ' ^"̂
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De tous nos membres, les pieds doivent f  ^&*~#rt j»1*' fi T
MTwmâ ~ry~^ *̂ ^

Fournir le plus grand eff ort , et cela i f f  i *
Durant toute notre vie. \ i] t . , * l' . % j****®»-,

\. àf  i l  '" ? t I -f
Ils méritent donc un vêtement qui ~leŝ ' j j - f  - r | /V
Soutienne sans les entraver dans leur \l jï .„ 1 ' ¦¦¦ /'' * t
Travail |/ ;' I* ";"" 1

Votre» bien-être dépend dans wiac I f 1
larjye mesure cle vos chaussures | 1

La voûte p lantaire ¦ 
-:Vi Mf^?^"-'0̂ ^ f ^ i_ 1;' I

ressemble à un pont $Â /* ??¦ \̂^v ; S 
t.z 

ii 'i v V '  1
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A quelles exigences doivent Jjf ô M ^̂ »%<
répondre des chaussures saines? âS Ê̂ÈÊ/ ^^ W_ w/m
Faisant partie d' un corps vivant , le pied doit pouvoir ^™«HpfR
resp irer. Une chaussure saine doit laisser resp irer le p ied iFlUOW^
comme le fait la peau qui , par le tannage , devient cuir. ™ WÊÊË
Par ses pores infiniment ténus , le cuir absorbe les sub - ^MBF
stances toxi ques sécrétées par les pieds et les évacue en-
suite. En outre , il favorise l'accès de l' air frais. Comme VOÏCÏ quelques faits Surprenants :
la sécrétion est particulièrement intense aux pieds, les Qui se douteniit quc ]es pj eds d -une personne qd travail ,e en restant
chaussures de printemps et d'été devraient être entière- . . .  ,„ ., . . . , ,„,1 . . . .  assise sécrètent en moyenne 25 grammes d humidi té  en six heures: Chez
ment en cuir: - Le cuir permet la respiration !
, ¦ , , • . r - 1 ¦ l'ouvrier travaillant dur , cette sécrétion se monte en six heures de labeurLe pied doit être appuyé et soutenu. La voûte plantaire
ressemble à un pont. Comme les piles du pont , les points à 75 g", et , chez un sportif en deux heures de comp étition , à .00 gis ,
d'appui du pied ont besoin d'une assise solide et stable: soit l d l ! La P lante du Pied est en effet dotée de IO à 2° fois Plus de
de semelles de CUir. glandes sudori pares que toutes les autres parties du corps et la sudation
Le bien-être des pieds rayonne sur tout le corps, voire y est particulièrement intense.
sur toute la personne. Grâce à ses propriétés merveilleu-

, . . , . . , . .  .,. . K Demandez à votre marchand de chaussures
scs, le cuir est prédestine par la nature a être utilise pour «ï^. ,, ,, ,. . , , . »B» la brochure documentaire sur les semellesles semelles, l i n a  pas d équivalent , c est pourquoi Wy

y de cuir.

Vos procha ines  chaussures auront «les  semel les  <To cuir

¦ - ESJ&Ï B '°* '- \ I I ŒtoHcés el acheteurs de meuMes
l'X^ix t&Lii ' "''-'H H. " "L " '- " i Ne manquez pas de visi ter  à LAUâfii'Jiï C

Martigny-Croix , le IOùI 1955 «V îQ ï̂nï ^̂ TfT^̂ f T̂ n̂̂ T f̂VS
SOUMISSION BANQUET \__\\__\flflllHl^i&yM^ l'exposition de 200 mobiliers de la

Le groupe folklorique « La C; mbérintzc » met en £„ ) !n|e d a n s  les  m a g a s i n s  de  la  b r a n c h e  {g - _ - -  _ «
soumission le banquet de 500 couverts environ , r B A R B t Z A i  â C I E , F L E U R I E R  ^ Zy FlJ Î S S P  3EIV fflOHni^Ç 1 _\
ainsi que le buf fe t  froid pour le samedi soir et le i lui IV QUA Bl lvUUlVi l  J m  Hi
dimanche dans cantine couver'.e. Pour tous ren- I M #«*||#MAIM AMI I, Terreaux 15, sur garage Métropole

tél. No (0261 6.19 i. Les soumissions I QttO||Lll^ilS^1 i
doivent parvenir  au Comité d'organisation pour le 

w»«-w *¦» Billet dc chem in de fer remboursé à partir de Fr. 500.- d'ach

A vendre
avec film sonore

madiinfis a nmoiiaQ6 c ° f e c ° d D c ,e wc ***<°  ̂* IMPRIMERIE RRODM î QUE
lllUVlllUVI) U UU1UUUUV Lausanne , donnée le vendredi 10 ju in , à 20 h. 30,

Installation complète , prix très avantageux. Mise à la grande salle de l'Hôtel de la Planta , à Sion. traVaUX dl 4©Ï1S flCBire
au courant gratuite. Ecrire sous chiiire PA 11495 La conférence est donnée au profit de la
L à Publicitas, Lausanne. Pouponnière valaisanne, Sion



De Saxon à Naters

Remise de la bannière
de l'Association cantonale

des musiques
Chacun se souvient du magnifique succès

'de la fête cantonale des musiques organasee
en 1952 à Saxon. Pour cette occasion , les
doux sociétés locales, « L'Avenir m et la
« Concordia » avaient étroitement «collabore
et forgé une réussite dont «on parle encore
dans tous les «milieux de la musique valai-
sanne. , ,.

Cette année — la fête cantonale ayant lieu
tous les trois ans — c'est à Naters qu'incom-
bait l'honneur de cette organisation

^ 
Nous

publierons le compte-rendu de cette journée
ainsi  que de «la brillante imanife«station qui a
marqué, à Saxon, le retour des deux fanfares
participantes.

Pour aujourd'hui nous nous en tiendrons a
ila cérémonie qui s'est déroulée samedi à l'oc-
ca.sion de la remise de la bannière cantonale.

A 16 heures, i'« Avenir » et la, «« Concor-
dia » étaient réunies au village où elles don-
nèren t un «concert très apprécié. iLe «cortège
s'organisa ensuite pour la gare, où «un «train
spécial attendait la bannière canton ale. En
tête marchait un groupe de fillettes symboli-
sant la fraise et l'abricot et portant des pa-
niers fleuris de ces délicieux produits de la
terre valaisanne. Un groupe de demoiselles
d'honneur suivait, précédant la bannière can-
tonale portée par M. Clovis Lugon et enca-
drée des drapeaux de l'« Avenir » et «de la
« Concordia » . Venaient ensuite le comité d'or-
ganisation «de 1952 et les «deux fanfares.

Un nombreux public a applaudi ce cortè-
ge et a assisté au départ pour Naters de la
bannière cantonale dont Saxon avait la gar-
de «depuis «trois ans.

A I R

DE LÀ SEMAINE
ŝ

LE SECRET EST ENFIN REVELE...
Toutes les femmes peuvent mieux encore mettre

en valeur leur beauté. En un rien de temps, les
petites imperfections qui déparent leur visage dis-
paraissent et ceci grâce à ERACE, la nouvelle
création sensationnelle de Max Factor , d'Holly-
wood. Toutes les personnes qui pourront assister
aux séances de démonstration que donnera , à
notre Rayon de parfumerie , l'esthéticienne de Max
Factor , dès lundi 6 juin à mercredi 8 juin , seront
enthousiasm ées de cette révélation.

UNE INVENTION NOUVELLE
a supprimé la hantise des brûlures de cigarettes.

C'est toujours avec quelque inquiétude que vous
voyez votre mari ou vos amis fumer à table et
laisser malencontreusement tomber un peu de cen-
dre sur la nappe... une brûlure est si vite faite , une
reprise si laide , même lorsqu 'elle est très bien
réussie !

Une invention nouvelle , le ruban « QUICK » ré-
cemment fabri qué en France , vous permettra
maintenant de faire disparaître , comme par en-
chantement , tous les trous ou accrocs qui peuvent
se produire sur les nappes , sur les fauteuils et tout
le linge de maison en général.

Le ruban « QUICK » permet en effet , d'un coup
de fer , de réparer de façon invisible les trous ou
les accrocs et de mettre des pièces que l'oeil le
plus exercé ne verra pas, même dans les tissus
les plus délicats.

« QUICK », qui se pose en un instant , permet des
réparations que même la femme la plus habile ne
pourrait faire à l'aiguille. Bien entendu , « QUICK »
répare aussi bien tous les accidents , trous ou ac-
crocs des vêtements et du linge : vêtements d'en-
fants , bleus de travail , blouses , draps de lit , imper-
méables , etc...

« QUICK », présenté en 12 coloris , est en vente
à notre Rayon de mercerie , au prix modique de
Fr. 1—.

m
^

^

C'EST LE POIDS PLUME
DE NOTRE MOCASS1NETTE
qui vous donnera , Mesdames , des ailes aux pieds.
Ce modèle à semelle cello-crêpe , soup le et résis-
tante , et dont l'avant-pied perforé est bien aéré ,
se fait en clk , jaune , blanc , gold , rouge ou crème.

Son prix Fr. 19.80 seulement.
Cette mocassinette est en vente à notre Rayon

« Pré-Séleetion-Chaussnres ».

SI VOUS VOULEZ RESTER SVELTE...
buvez chaque matin un jus d'oranges FESA, la
boisson idéale pour la santé , à l' arôme exquis et
riche en vitamine C.

Le pur jus d'oranges FESA, concentré et surgelé ,
est en vente à notre Rayon d'alimentation à Fr,
1.50 la boîte.

Dégustation gratuite à notre bar
Communi qué INNOVATIONS

A Naters, la réception a ete marquée par
des discours de M. Louis Delaloye, président
du comité d'organisation de 1952 et de Mein-
rad Mlcihilig, ancien conseiller national, au
nom du «comité de 1955. Le rnêane soir, les
deux fanfares de Saxon se sont produites de-
vant le jury.
( Disons d'emblée que la «délégation du pays
de l'abricot a fait une excellente impression
à Naters.

On a particulièrement apprécié la manière
intelligente de faire de la propagande en fa-
veur de nos produits, manière qui contraste
heureusement avec certains procédés que l'on
veut oublier à tout janiais.

A Naters, les musiciens suivants de Saxon
ont été l'objet d'une «dist inction en hommage
de leur fidélité : M. Jules Auberson, pour 50
ans d'activité musicale et MM. Denis Tor-
nay, Georges Auberson , Armand Mayencourt
•pour 35 ans. A Saxon ces sociétaires ont éga-
lement reçu une channe de leur société res-
pective, qui leur fut remise par M. Adrien
'Vouilloz, président de l' « Avenir ».

Nous cherchons pour début septembre

La Fête-Dieu à St-Maurice
L Office pontifical sera célébré à la basilique

à 9 heures 30.
Procession. — A la fin de la messe , la proces-

sion partira par la rue du Chablais , se rendra
au reposoir de la Gare , et reviendra par la Gd-
Rue sur la Place du Parvis .

Service d ordre de la procession. — Le servi-
ce d'ordre du cortège sera assuré par un groupe
de jeunes gens. On voudra bien se conformer à
leurs instructions.

Quête. — Pour couvrir les frais des reposons ,
une quête sera faite à la sortie des messes de
la paroisse et aux messes de l'é g lise des RR.
PP. Capucins , ainsi qu 'à la Grand'Messe. Ces quê-
tes sont vivement recommandées à la charité des
fidèles.

Décoration de la ville. — La population est in-

__£_ a__ - -̂s_ ,

1 soudeur spécialisé
M * ^ 

¦ ¦

1 «IlflQCcUllClG n expérimenté

1 SfBl I lll I6l expérimenté

GUEMÛilLOR VETROZ
Offres par écrit a

installations, appareils et machines thermotechniques

vitée à pavoiser , comme elle sait si bien le faire ,
afin de donner à notre ville son aspect des jours
de fête.

ORDRE DE LA PROCESSION
Groupe I

Louveteaux
Bannière de la paroisse
Eclaireurs
Tambours
Elèves des classes
Elèves du pensionnat du Sacré-Cœur
Elèves du pensionnat de Vérolliez
Sociétés locales

Groupe II
Enfants de Marie
Association des Dames
Confrérie du Saint-Sacrement
Oeuvre de Saint-Augustin
Rdes Sœurs de Baldegg
Rdes Sœurs de l'Immaculée Conception
Rdes Sœurs de Vérolliez
Rdes Sœurs de la Charité
Un groupe d' anges
Les Croisés
Elèves des RR. PP. Blancs
Elèves des RR. PP. Capucins
Elèves du Collè ge de Saint-Maurice
Etudiants  Suisses
Scouts du Collège

Groupe III
Fanfare du Collège
RR. PP. Blancs
RR. PP. Capucins
Croix du Chapitre
RR. Chanoines
Le Très Saint Sacrement
Un peloton de gendarmerie
Huissier communal
Autorités civiles
Officiers

Groupe IV
Les fidèles (messieurs)
Les fidèles (dames)

Vous apprécierez l'aisance
et 1 élégance de ce complet

Réalisé sur prototype,
il sera donc coupé
pour vous seul
dans le tissu de votre choix

v* éuCi&ZL

exclusivité
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Mardi 7 juin 1955

Sotens. — 7 h. Radio-Lausanne vous *bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 K
miers propos. 11 h. Emission commune, iji
15 La discothèque du curieux. 12 h. 30 Cartv
four. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Concç
récréatif. 13 h. Mardi , les gars ! 13 h. lo îvariétés du mardi. 13 h. 30 Les pins defc
me. 13 h. 50 Chansons populaires napolitain,
16 h. 30 Fantaisie. 17 h. Mélodies de «Jpositeurs italiens. 17 h. 30 D oc u m enta ires 5Radio-Lausanne. 17 h. 45 Musique de dan*18 h. Comment interpréter Ramuz ? iji
15 Musique classique. 18 h. 30 Cinémagaà
18 h. 55 Le Micro dans la vie. 19 h. 15 Inf,,.
mations. 19 h. 25 Le Miroir  du temps. 191
45 Musique récréative. 19 h. 50 Le Fortj
de Radio-Lausanne.. 20 h. 10 Airs du traite
20 h. 30 Soirée théâtrale. 22 h. 30 InfonS
lions. 22 h. 35 Itinéraires.

Madame Isaac PERRUCHOUD-ZUBER ;
Madame et Monsieur Mart ial  DEVANTIIEW

PERRUCHOUD et lou i s  e n l a n l s , à Cha la i s ;
Madame et Monsieur  Georges ClllïVEY-P MUt

CHOUD et leurs e n l a n l s , à Chala i s  ;
Madame et Monsieur René CIIEVEY-rE RRt

CHOUD et leurs e n l a n l s , à Chalais ;
Monsieur et Madame Rodolphe PERRUCIIO lli}

PERRUCHOUD et leurs en l an l s , à Chalais ;
Madame et Monsieur  André DEVANTII HV

PERRUCHOUD ct leur  fils , à Chalais  ;
Madame et Mons ieur  Adolphe PL.LLAT-PEW

CHOUD et leurs enfan ts , à Chalais ;
Monsieur et Madame Edelber t PERRUC1H»

METRAILLER cl son fils , à Chalais  ;
Monsieur et Madame Fernand PERRUCH01I

WENGGER , à Chalais •
Madame Honorine SEEVER el ses enlanls , i

Sierre ;
Monsieur Pierre PERRUCH OUD et ses enfanl)

à Vouvry ;
Madame et Monsieur Emmanuel SIGGEN i

leurs enfants , à Réch y ;
Monsieur Amilcar PERRUCHOUD , à Chippis;
Monsieur Joseph PERRUCHOUD , à Paris ;
Monsieur Oscar ZUBER et ses enfants , à Chi.

lais ;
Monsieur Gilbert ZUBER , â St-Etienne , LOIR

France ;
les enfants de feue Honorine MARTIN , à U

chy et St-Etienne ;
Madame Rosalie DEVANTHERY et ses enfants ,!

Chalais ;
ainsi que les familles parentes et alliées , PH-

RUCIIOUD , SEEVER , THEIER, ZUBER , MARTIN ,
DEVANTHERY ,

ont la douleur cle faire part de la perte irré.»
rable gu 'ils viennent d'éprouver en la personne df

Monsieur Isaac PERRUCHOUD
Cafetier

leur bien-aimé époux , père , beau-père , grand-pèie
frère , beau-frère , oncle et cousin , décédé à Sieni
le 5 juin après une courte maladie , à l'âge de «3
ans , muni des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais , mercreii
8 juin , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-p art .

t
La Caisse Raiffeisen de Chalais a le regr et *

faire part à ses membres du décès de

Monsieur Isaac PERRUCHOUD
son dévoué président du Conseil de surveill ance .

L'ensevelissement aura lieu à Chalais, mercre-
di 8 ju in , à 10 heures.

«¦MlroTriFff ^

t
Monsieur Florentin LONFAT, à Charrat ;
Madame et Monsieur  Clovis CHARliONNU

LONFAT et leurs e n l a n l s , à Charrat ;
Madame et Monsieur  Germain SAUTII1EIM-0Y

FAT et leurs enfan t s , ù Charroi ;
Madame et Monsieur  Denis LONFAT-I.ONMI

et leur en fan t , à Char ra l  ;
Monsieur Marcel LONFAT , à Char ra t  ;
Madame et Mon sieur  Jean ANCEY-GA Y «

leur enfant , à Samoens (France) ;
Madame veuve Will iam GAY-FARQUET, >

Mart igny-Vi l le  ;
Madame veuve Louis LONFAT, ù Charra t ;
Monsieur et Madam e Louis LONFAT et lami ll e

à Charrat ;
ainsi que les fami l les  parei lles ot all iées , LOI*

FAT, GAY , GAY-CROSIER, CHAPPOT et VOUU
LOZ, ont la profonde douleur  cle faire? pari *
décès de

Madame Ent. L0NFÂT
née GAY

leur épouse , mère , belle-mère, qiand-mère, scriir
belle-sœur , tante el cousine , enlevée subitcnn *
à leur tendre affection le fi juin 195.") , dans sa 5*
année , munie  des Secours de No ire Sainte Re' 1'
g ion.

L'ensevelissement i\urn lieu à Martigny-Ville, K
mercredi 8 juin , ù 9 heures 45.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire -part .____m_________________________

wa
___ 
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I POUR 1955

L'ANNÉE ^̂ ^̂ <ke
nous vous proposons cette magnifique armoire
frigorifique de haute valeur à un prix de
surprise !

Wp:
:
|
~ ' "  ; mÊ * Un produit de General Motors

f i 4iï î E—" * Caniuresseur rotatil ECOWAII

; i e_t______o 
ĝjz

':. jj * Porte s'ouvrant à gauche

m \M~^SÊBSÊ-^^^ 3̂

%BHUB£HHBiH»HHMHMHHH^

j=j ï~ a— 41 r E3 H

20 modèles de 126 à plus de 400 litres à partir de Fr. 995.- |j

N'hésitez pas à nous consulter aujourd'hui
encore, car il y a là vraiment une occasion
à saisir !

%__ \WJL/ M/Â
Abonnez-vous au «Nouvelliste

sa douceur plaît à la j eunesse!

On cherche, pour en
trée immédiate,

Xdr/A\mx

et \HÙ>W*€tVl
VIGNERONS
Simplifiez votre travail avec
les nouvelles attaches métalliques
pour la vigne
grandeur 35 cm.

les 1000 pièces 
^̂ |̂ p? g

N A T U R E L L E M E N T

A t a  ÎH f̂ l̂ P̂

Porte Neuve
M 2 2951 S I O N  S.A

(Siège social à Sion)

LE MAGASIN LE PLUS SYMPATHIQUE DU CANTON

sommelière
sérieuse, parlant les
deux langues.

S'adr. à l'Hôtel des 2
Clefs, Fam. Schaller-
Siegenthaler, Tavannes.

A vendre entre Sierre
et Granges

V I G N E
environ 10,000 m2 2/3
pinol, 1/3 fendant el
Rhin, bordure route can-
tonale.

Faire offres par écrit
sous chiffre P 7478 S Pu-
blicifas, Sion.

U bail» confection
Avenu» d« U G»r«

Je cherche gentille jeu
ne fille comme

sommelière
Entrée de suile.
Tél. (026) 6 16 09

Chambre
à coucher

radio Philips , 5 lampes ,
3 long., dernier modèle ,
sous garantie , Fr. 145.—,
2 services, thé et café,
porcelaine fine , jolie
décoration , bas prix. 1
armoire 3 portes avec
glace, 170 cm. de large
en acajou et palissan-
dre , 1 lit 2 places sans
literie , 1 table de nuit
le tout à enlever pour
Fr. 280.—.

Haenggi, 7, av. de
Cour, Lausanne. Tél.
(021) 26.45.70.

vieux mulet
pour petits travaux

Tél. 5.20.19, Bex.

sommelière
Café de la Tour , Bex

Tél. 5.25.27.

Garage du Pont - Fully

DKW
HOBBY

ï Le premier  scooter avec changemenl Ppj* JL LJOUB 1"
m de vitesse automatique, sans cran "" " ;
" d' arrêt. D'un maniement enfantin complète pour 2 personnes »

; Demandez une démonstration et documen-
« r i t  4 fïOfl m talion sans aucun engagement. "
* m I ¦ IV/Vli Facilités de paiement
¦ ¦

NORTON
modèle « Dominator »

500 cm3, 23,000 km. Bel-
le occasion. Soignée et
de toute confiance. S' a-
dresser : Anex , Chalet
Vd , tél. (025) 3.22.94.

FOURGON
FORD

11 CV., parfa i t  état , bas
prix. Tél. (021) 5.21.74.

On cherche, du 15
jui l le t  au 1er septem-
bre , une

sommelière
sachant 1 allemand , une
aide-buffet.

S'adresser au Tea-
Room Alpina , Zermatt.

potager
d occasion. S'adresser a
Henri Barlatey, Outre-
Vièze, Monthey.

Simca Aronde
1955, neuve ; pas imma-
triculée. Prix intéres-
sant. — Téléphoner au
(027) 2.25.67.

On parcourt ccrtalni
«Journaux, mais en lit
•nllèremanf

< Li NOUVELLISTI ¦

e chérie, j e  préf ère ma

&m**m^&**-$

M/IISI&WE
FILTRE/ X /̂I-

20 cigarettes 95 ct

0. BENDER & FILS - Tél. (026) 6 31 01

DKW < ®̂DHOBBY Wiï
m m

250 ce, la machine idéale pour le touriste
et le sportif .  Une construction garantie à
toute épreuve.

Le jos de pommes #^̂m. dÊ M̂™ *.  ̂ «46
- ^è_€*fr ;m
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désaltère agréablement.
Sa teneur en sucre, en fructose
et en sels minéraux en fait une
boisson rafraîchissante idéale.

Jus de pommes de qualité

£ _^^^^^^>$'_ijZ__mlto *-S-rœ2cj-?l ^̂  i*Pr-»_3-C__Mm& m^̂  J Buchser Guin Busswiler
\'i\ ^̂ ^^^ mmVmtWÊ l « J*

,« W «'̂ "- «-' " -**' BW38BBCTBI -T j«r-«««rT^ ĵ.^«a.«hJwr«*T»r--l'mgs<»LAJLJi '̂j»t?»s \̂'CW



Un motocycliste fauche
son frère

Ils sont tous les deux
dans un état grave

(Inf. spéc.) — Lundi matin, vers 2 h. 30,
les deux frères Pélissier rentraient, chacun
sur sa moto de Bramois à Montorge où iis
habitent. . _ „

En cours de route, un des deux frères au
pousser sa machine en marchant à côté, car
il était tombé en panne d'essence. Malheu-
reusement, et pour une cause inconnue, son
frères qui survenait derrière le faucha avec
son véhicule.

La chute fut extrêmement violente et les
deux motocyclistes furent relevés inanimés
et transportés à l'Hôpital de Sion.

L'un d'eux, âgé de 25 ans, souffre d'une
double fracture du crâne, et l'autre, âgé de
23 ans, d'une fracture du crâne probable. Ils
sont toujours sans connaissance, ce qui fait
qu 'on n'a pu les interroger sur les circons-
tances de l'accident.

Champlan

Auto contre moto
(Inf. spéc.) — Lundi après-midi , une au-

toc onduite par M. B. A. descendant «de
Champlan lorsqu'elle entra violemment, pour
une «raison que l'enquête déterminera, en col-
lision avec l'auto «de M. Bruttin, tailleur à
G-rône.

Pas «de blessé mais des dégâts matériels
importants.

Issue mortelle
(Inf. part.) — Nous avons relate dans nos

colonnes l'accident survenu à M. Gilbert Vo-
cat. Alors qu'il conduisait un troupeau à l'al-
page deux vaches se mirent à se combattre,
en voulant les séparer le malheureux fut pié-
tiné. Transporté à l'hôpital , il est décédé,
hier, de ses multiples blessures.

M. Vocat était très connu dans la région où
il jouissait de la considération générale. II
était âgé de 60 ans, marié et père de famille.
Il habitait une ferme sous Salins.

Ses obsèques auront lieu jeudi à Salins.

CHRONIQ UE DE MARTIGNY |

Réunion
des conseils communaux

de Martigny-Ville
et Martigny-Bourg

Les deux conseils «communaux «de Marti-
gny-Ville et Martigny-Bourg ont «tenu une
séance commune le 2 juin 1955 en l'Hôtel
de Ville «de Martigny sous la présidence de
M. Marc Morand, président «de Martigny-
Ville. _ _

Cette réunion avait pour but de discuter
de «divers problèmes intéressant «les deux ad-
ministrations «du fait de «l'interpénétration de
leurs territoires.

Après une orientation toute empreinte de
courtoisie faite par les présidents des deux
municipalités, la discussion porta notaimlment
sur l'élaboration «d' un plan d'extension com-
mun de nature à favoriser le développement
rationnel des «deux localités tout en tenant
compte de leurs intérêts respectifs ; de l'ex-
ploitation de la nouvelle «piscine, construite
par Martigny-Ville, sur le territoire ide Mar-
tigny-Bourg, et, enfin , d'une fusion éventuel-
le des communes politiques de «l'aggloméra-
tion de Martigny.

Il fut décidé que les deux Conseils étudie-
raient séparément les problèmes soulevés et
se réuniraient à nouveau dans le courant de
septembre 1955 pour un nouvel échange de
vues et prendre, le cas échéant, des décisions
concrètes.

L'examen approfondi de la question leur
permettra de se rendre compte Qto avantages
ou désavantages d'une fusion. Ils examine-
ront notamment si , à titre de prélude à une
réunion des communes, il ne pourrait pas être
institué une sorte d'administration mixte qui
s'occuperait de tous les problèmes devant être
résolus en commun.

Le souci de l'intérêt de la co'llectivite a ete
la dominante des débats qui se sont déroulés
dans une atmosphère amicale qui fait bien
augurer de l'avenir de notre région.

Une organisation qui parait
au point

C'est celle de la fête des Harmonies valaisan-
nes qui aura lieu samedi et dimanche prochains
à Marti gny.

Il régnera en cette fin de semaine une ambian-
ce favorable à la belle musique.

Samedi soir , ce sera sur la place de fête le
grand concert cle gala de la « Civica Filarmonica »
de Mendrisio , harmonie tessinoise réputée , qui
a remporté de nombreux lauriers dans les con-
cours fédéraux en division « excellence » , soit
dans la plus haute classe.

Dimanche , dès 13 heures 30, après un cortège
où défileront le corps de musi que de Mendrisio
en tête , suivi des quatre harmonies valaisannes
de Sierre , Sion , Monthey et Marti gny, une brève
réception sera ménagée devant l'Hôtel de Vil-
le , suivie d' une marche d' ensemble exécutée par
les quatre sociétés valaisannes. Il s'agit d' une œu-
vre de Jean Daetwy ler , directeur de l'Harmonie
municipale de Sierre.

Le clou de la fête sera sans contredit le grand
concert des harmonies valaisannes , qui débutera
dès 14 heures 30 sur la place de fête où l'on ver-
ra tour à tour les maestros Daetwy ler , Santandrea ,
Bujavd et Novi conduire leurs musiciens dans les

arcanes de la grande musique.
Réservez-vous pour cette fin de semaine I

Aux Chambres fédérales
Début de session

Conseil national
Hommage aux disparus

BERNE , 6 juin. (Ag.) — En ouvrant , lundi soir ,
la session d'été , M. Haeberlin , rad., Zurich , prési-
dent du Conseil national , prononce l'éloge funè-
bre de deux députés décédés depuis la dernière
session : MM. Henri Perret , soc, Neuchâtel , qui
présida l'assemblée en 1954, et Samuel Roulet ,
pays., Vaud. L'élection de leurs successeurs :
MM. Claude Berger , avocat , Neuchâtel , et Albert
Brochon , agriculteur , Vaud , est tacitement vali-
dée sur la recommandation de la commission de
vérification des pouvoirs , pour laquelle rapporte
son président , M. Alfred Borel , rad., Genève. M.
Brochon prête aussitôt serment , alors que M. Ber-
ger a déposé la promesse écrite prévue par le rè-
glement.

Navigation maritime
MM. Schuler , rad., Glaris , et Frainier , cons.,

Vaud , rapportent ensuite sur la Convention du G
mars 1948, relative à la création d'une organisa-
tion intergouvernementale consultative de la na-
vigation maritime et proposent d'autoriser le Con-

Pour la Conférence à Quatre
Genève a toutes

les chances
PARIS, 6 juin. (AFP). — Voici le texte in-

tégral de la note remise au gouvernement so-
viétique le 6 juin 1955 par les représentants
des Etats-Unis, de la France et de la Grande-
Bretagne à Moscou :

« Les gouvernements de la Fiance, du Royau-
me-Uni et des Etats-Unis se réfèrent à leurs
notes du 10 mai 1955 adressées au gouverne-
ment soviétique, proposant une prochaine ren-
contre des quatre chefs de gouvernement. Ils
rappellent qu'au cours de leurs conversations
non officielles de Vienne, les 14 et 15 mai, les
quatre ministres des affaires étrangères ont
convenu qu'une telle rencontre était désirable
et ils constatent avec satisfaction que cette
opinion est confirmée dans la note du 26 mai
du Ministère des affaires étrangères de l'U.
R.S.S.

En ce qui concerne le lieu de la rencontre
des quatre chefs de gouvernement, on se rap-
pellera qu'à Vienne les ministres des affaires
étrangères des trois gouvernements ont sug-
géré Lausanne, tandis que le ministre des af-
faires étrangères soviétique suggérait Vienne,
suggestion confirmée par le gouvernement so-
viétique dans sa note du 26 mai. Considérant
cette divergence de vues au sujet du lieu de
la réunion, les gouvernements de la Franc,e,
du Royaume-Uni et des Etats-Unis proposent
maintenant que les quatre chefs de gouverne-
ment se rencontrent à Genève, ville possédant
d'excellentes facilités matérielles pour une
réunion de cette importance.

Les trois gouvernements proposent en con-
séquence que les quatre chefs de gouverne-
ment se réunissent à Genève du 18 juillet au 21
juillet inclus.

Ils seraient très heureux de recevoir une ré-
ponse le plus tôt possible, afin que les arran-
gements nécessaires puissent être faits avec le
gouvernement suisse, qui a fait savoir aux trois
gouvernements que la réunion à Genève aux
dates indiquées plus haut lui convenait. ,, „

Triomphe
des démo-chrétiens

et défaite des communistes
Résultats définitifs

9 Démocrates-chrétiens : 37 sièges (30
aux précédentes élections).

S Communistes : 20 (30) .
9 Socialistes nenniens : 10.
9 Mouvement social italien (néo-fascis-

te) :9.
O Libéraux : 3
© Socialistes démocratiques et républi-

cains : 2.
9 Parti monarchiste populaire : 1.

Les chiffres connus font apparaître un
gain de plus de 160,000 voix pour la démo-
cratie chrétienne.

Si la tendance qui s'est manifestée jus-
qu'ici devait se confirmer, cela équivaudrait
à une défaite du parti communiste qui a fait,
au cours des deux dernières années, de
grands efforts de propagande dans les clas-
ses moyenne et paysanne du sud de l'Ita-
lie. Les néo-fascistes et les libéraux sem-
blent être également parmi les perdants,
tandis que les monarchistes pourront sans
doute conserver leurs sièges. Les sociaux-
démocrates et les républicains perdront vrai-
semblablement leurs mandats. Dans l'an-
cienne Chambre, les néo-fascistes ave.ent
11 représentants, les monarchistes 10, les
libéraux 5 et les sociaux-démocrates 4.

Voici les résultats déf ini t i f s  repartis selon les
partis les plus importants :

Chrétiens-démocrates : 895 ,318 : 38,6 % .
Communistes : 481 ,975 : 20,8 %.
Socialistes-nenniens : 225 ,944 : 9,7 %.
Monarchistes nationaux : 238,975 : 10,3 % .
Neo-fascistes ( M S I )  : 22,664 : 0,6 %.

seil fédéral a la ratifier , sous reserve que la col-
laboration de notre pays à cette institution ne
dépassera pas le cadre que lui assi gne sa position
d'Etat perpétuellement neutre.

La Convention est ratifiée sans discussion , pai
123 voix sans opposition , et la séance est levée

€on§eii des Etats
Assurances-sociales

BERNE , 6 juin.  (Ag.) — A l' ouverture de la
séance du Conseil des Etats , lundi soir , M. Lo-
cher , président , prononce l'éloge funèbre des con-
seillers nationaux Henri Perret et Samuel Roulet.
Sur rapport de M. Lachenal , rad., Genève , la
Chambre adopte sans discussion , par 36 voix , la
Convention conclue entre la Suisse et la Suède
en matière d' assurances sociales. Sur rapport de
M. Picot , lib., Genève , le Conseil approuve taci-
tement une motion du Conseil national concernant
la revision des articles 382 et 393 du Code pénal
suisse , articles qui portent principalement sur l'in-
ternement de délinquants dans les pénitenciers ,
maisons de travail , établissements pour buveurs ,
maisons d'éducation , etc.

La motion tend à obli ger les cantons à créer les
établissements de détention indispensables.

La tension entre Israël
et les Etats arabes

PARIS, 6 juin. — (Ag AFP) — « Les Etats
arabes n'acce.pteront jamais de négocier la
paix avec Israël a déclaré lundi soir la
radio «du Caire, ajoutant que «les peuples ara-
bes « «n 'attendaient que l'occasion pour libé-
rer la Palestine meurtrie par les usurpateurs
sionistes » .

«La radio a donné lecture de plusieurs dé-
pêches qui lui sont parvenues de «diverses or-
ganisations de jeunesse et de réfugiés pales-
tiniens qui se déclaraient prêts à participer à
la « libération du territoire palestinien ».

« Nous sommes toujours en guerre avec
Israël, a affirmé la radio du Caire, avant de
conclure : « Les agressions répétées des forces
militaires israéliennes dans la région de Ga-
za mèneront à la reprise des hostilités et,
cette fois, l'Etat d'Israël sera rayé de la
carte. »

Le « gang » de la Riviera
vaudoise est arrêté

El s'agissait de deux recrues
de l'E. R. de Lausanne

LAUSANNE, 6 juin. (Ag.) — La police a ar-
rêté à la fin de la semaine dernière , au moment
où elles étaient licenciées, deux jeunes re-
crues qui ont avoué être les auteurs de
nombreux vols par effraction et par escalade,
de villas à Ouchy, Montreux , Pully, Villeneu-
ve, La Tour-de-Peilz , Glion , de vols d'armes
dans un magasin de Lausanne, de l'agression
commise le 3 février dernier contre la villa de
M. Holbeck, pharmacien et consul du Dane-
mark à Territet , agression au cours de laquelle
Mme Holbek avait évité par miracle un coup
de feu tiré par un individu masqué. Les deux
voleurs ont été incarcérés dans les prisons de
Vevey.

Chronique sportive —

Les délégués de la FIS
à Champéry

La Fédération internationale dc ski vient de
tenir son congrès à Montreux. En guise de délas-
sement ses délégués ont été reçus à Champ éry-
Planachaux par l'Association valaisanne des clubs
de ski , l'Association régionale romande des clubs
de ski et la Société de développement locale.

Les quelques 80 représentants de 21 nations ,
dont la Russie , ont naturellement fait la connais-
sance de la raclette et du « Pierrafeu » offert par
la Maison « Provins » . Cela faisait plaisir à voir
avec quelle joie nos hôtes firent honneur à nos
produits ; ils s'en déclarèrent par ailleurs très sa-
tisfaits. Ils goûtèrent également des pommes re-
marquablement fraîches offertes par l'OPAV.

A l'issue du repas , M. Auguste Borlat , président
de l'AVCS, souhaita la bienvenue aux délégués
et M. Fernand Berra , président de la commune ,
leur apporta le salut de toute la population et de
la station de Champéry. M. Marc Hodler , prési-
dent de la FIS, remercia au nom des partici pants ,
qui reçurent un verre-souvenir offert par l'UVT ,
des fleurs prêtes à l'expédition de la part du Ski-
Club et enfin une clochette distribuée par M. Mi-
chel , président de la FSS, et par sa secrétaire ,
Mlle Roth. Ce dernier souvenir marquera de ma-
nière inoubliable le passage de tous ces skieurs
dans notre pays.

Nos amis de Champéry ont vraiment tout mis
en œuvre pour recevoir dignement leurs invités
et ils ont parfaitement réussi , accomplissant avant
tout un remarquable travail d'équipe. Nous les
félicitons et remercions tous , mais spécialement
MM. F. Berra , président ; E. Défago , président de
la Société de développement ; M. Défago , repré-
sentant l'UVT ; G. Exhenry, président du Ski-
Club ; M. Coquoz , restaurateur ; et pour terminer
la Société du Téléféri que , qui effectua le trans-
port gratuitement.

Beaux résultats de nos athlètes
Les athlètes suisses ont réalisé dimanche

quelques excellents résultats. Veeser des Old
Boys de Bâle a même établi un nouveau re-
cord du marteau avec 51 m. 22 ; Weber a
couru les 200 m. en 21"8 et Eichenberg les
400 m. en 48"9. Le Biennois Glauser a été
crédité de 15' 02" 1 aux 5000 m. et Schwarz
a jeté le javelot à 60 m. 41. Tous ces résultats
constituent les meilleures performances réa-
lisées jusqu'à maintenant au cours de cette

saison ; ils confirment la progression de nos
athlètes ct permettent d'espérer l'améliora-
tion prochaine de plusieurs records natio-
naux.

Tir

Le tir de sections
en campagne

Samedi et dimanche au nouveau Stand de
Vérolliez aura lieu le Tir en campagne. Il
s'agit de tirer 18 coups sur cible B de la ma-
nière suivante ; 6 coups, coup par coup, une
minute par coup ; 6 coups en deux fois trois
coups, une minute «pour les trois coups et en-
fin une série de 6 coups, la plus difficile
parce que devant être tirée en deux fois 30".
Comme on peut le constater il importe d'ar-
river au stand avec une arme bien réglée car
il n 'y a aucun coup d'essai. Le premier coup
décide souvent de la bonne ou mauvaise pas-
se du «tireur. Le Tir en campagne est un peu
la grande fête du tir ; tous devraient le faire
et pour une société c'est un appui précieux
si la participation est intéressante car des
subsides y sont alloués. Nous espérons donc
se rendront samedi et dimanch e au nouveau
que tous les tireurs qui possèdent une arme
Stand de Vérolliez ; ils auront sans aucun
doute beaucoup de plaisir à utiliser los ma-
gnifiques installations actuelles.

Restons dans le tir en campagne pour vous
parler «du sensationnel résultat atteint par la
Société de Tir de la ville de Thoune ; 227
de leurs .membres ont participé au Tir en
campagne, sur ce nombre 119 ont obtenu la
distinction (74 points et plus). Les 89 meil-
leurs résultats ont compté pour la moyenne
de la section , soit 1 x 85, 3 x 84, 4 x 83,
8 x 82, 10 x 81, 11 x 80, 12 x 79, 17 x 78,
11 x 77, 12 x 76, ce qui nous donne la
moyenne fantastique de 82,258 p. Inutile de
dire que ce formidable exploit constitue un
nouveau record qui ne sera pas battu de si-
tôt. Et «pourtant derrière Thoune, au classe-
ment provisoire, figurent la Section de la
Ville de Berne et celle de Zurich qui ont réa-
lisé respectivement 81,900 et 81,035 p. de
moyenne avec 325 et 327 tireurs (109 comp-
tant).

Cyclisme
Strehler et Bûcher à Paris

Strehler , vainqueur du Tour de Romandie , et
Walther Bûcher , routier , pistard , stayer à ses heu-
res (un grand rival de F. Schaer), ont participé à
une importante réunion au Parc des Princes à
Paris. Strehler a pris la 3e p lace de l'omnium inter-
national , enlevé par Darri gade devant Forestier -,
le vainqueur du Tour de Romandie se distingua
en vitesse pure où il batt i t  tous ses rivaux. Quant
à Bûcher , il a brillamment conquis la 2e place de
la course d'une heure derrière moto , terminant à
Un tour de Le Strat , qui a couvert 78 km. 640.
Bûcher laissa derrière lui : French (Australie],
Quengnet , Gideau , Rolland (France) et le cham-
pion du monde Verschueren (Belgique).

E. U.
MOTOCYCLISME

Le Ile rallye suisse de la Madone
des Centaures

(Fribourg, 25 ct 26 juin)
Cette manifestation motocycliste est la plus im-

portante de Suisse. Plus de 80 clubs , soit environ
3500 motocyclistes, ont annoncé leur partici pation ,
ce qui constitue une augmentation de 1500 sur la
première édition.

PARTICIPATION
A ce jour , le canton de Berne est en tête avec

20 clubs , suivi de Fribourg (12), Vaud (11), Neu-
châtel , Valais , etc. Presque tous les cantons sont
représentés. L'étranger , dont les clubs sont consi-
dérés comme invités , sera représenté par la Fran-
ce avec les M.-C. de Pontarlier , d'Auvergne , Lyon
et Besançon , tandis que l'Italie nous envoie les
clubs d'Alessandria , Castellazzo et Pralunqo.

CONCOURS FOLKLORIQUE
Plus de 20 sociétés partici peront au concours fol-

klorique. Nous avons encore en mémoire la ma-
gnif ique présentation de certains groupes lors du
Rall ye de 1952. Cette année , p lusieurs clubs ont
promis aux organisateurs d'agréables surprises.

LOTERIE DU RALLYE
La loterie de cette année connaît un grand suc-

cès dû princi palement à la richesse des lots. 1er
prix : un scooter Parilla ; 2e prix : une machine à
laver Carella ; 3e prix : une machine à coudre
Bernina ; 4e prix : une armoire fr igorif ique Robot ;
5e prix : une cuisinière électrique Sursee ; 6e prix :
12 draps de lit Ire qualité.

Le tirage aura lieu le 26 ju in  dans la cantine
des Grand-Places.

PLACE DE FETE
Le rallye proprement dit se déroulera sur les

Grand-Places. Les clubs seront arrêtés en dehors
de ville et rejoindront l' arrivée sous conduite.
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Qui dit mieux !
Chaise longue

en bois huilé, avec accoudoirs et
rallonge. Forte toile de coton à

rayures vives
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